« Du Quartier à la Métropole : Co-produire un cadre pour l’action locale dans le
Grand Paris »
Première vague du projet - Bilan mi-parcours
Décembre 2015 à Octobre 2016

5 Villes participantes :






Clichy-sous-Bois
Villeneuve-la-Garenne
Stains
Sceaux
Paris-Belleville

A Stains : le diagnostic avec les habitants de la Prêtresse, nouveau quartier de
la rénovation urbaine

5

Ateliers de Diagnostic local

Diagnostic en marchant + utilisation de la
plateforme Carticipe et de cartes papier.

57 personnes touchées

6 Réunions avec les habitants, les associations
et le Collectif des habitants de la Prêtresse

1 document bilan pour résumer la démarche et effectuer la passation avec
l’OPH93 et le bureau d’études urbaines en charge de la rénovation du quartier

A Clichy-sous-Bois : l’accompagnement de la constitution du Conseil Citoyen
depuis décembre 2015
53 idées sur Carticipe

1

séminaire d’une

journée d’apprentissage
au travail collectif
27 participants

1 réunion d’installation
52 participants

1

séminaire collaboratif à destination des acteurs du
Contrat de Ville

+ 1 soirée de rencontre avec les Conseillers Citoyens
22 participants

7

ateliers de diagnostic local..

…. dont 4 animées avec l’outil Carticipe
> 9 personnes/séance en moyenne

 49 idées ajoutées sur la plateforme en ligne

3 ateliers de conception
d’outils de communication
interne et externe
> 12 pers. en moy.

5 séances de travail pour
constituer l’association :
= rédaction des statuts
et du règlement intérieur
> 9 pers. en moy.

3 Café-formation thématiques :
- Portrait de la Ville
- Animation et gestion associative,
- Fonctionnement de la Mairie
> 13 pers. en moy.

2 Assemblées Générales
du Conseil Citoyen
> 24 personnes/séance

A Villeneuve-la-Garenne : la formation des Conseils de Quartiers

6

interventions dans chacun
des Conseils de Quartier

 Formation Grand Paris
94 participants au total

1 évènement inter-quartier : « Villeneuve-laGarenne dans le Grand Paris, moins de pouvoir
ou plus d’opportunités ? » 23 participants

1

atelier « S’impliquer de Villeneuve

au Grand Paris » 35 participants

A Paris-Belleville : une réflexion sur le rôle et la place du Grand-Belleville au
sein du Grand Paris

4

ateliers de

diagnostic local
avec Carticipe

1

réunion avec des acteurs associatifs

7 personnes/atelier
en moyenne

11 associations représentées

A Sceaux : une réflexion sur le rôle et la place de Sceaux au sein de son
Territoire et dans le Grand Paris
1 soirée de mobilisation
« Sceaux dans le Grand Paris »
17 participants

2 ateliers à la Rotonde,
équipement municipal : lieu
d’accueil, d’informations et
d’orientation pour les jeunes.
14 jeunes rencontrés

OCTOBRE 2016 - Lancement de l’étape 2 : les visites métropolitaines

Samedi 1er octobre - « Qu'est-ce qui attire les entreprises, les emplois et les commerces pour une
ville dans le Grand Paris, de Clichy-sous-Bois à Saint-Denis, en passant par Villeneuve-la-Garenne ? »
A Clichy-sous-Bois :
▪ Présentation du développement économique et
commercial de la Ville.
▪ Rencontres avec le directeur du centre Leclerc et le
fondateur du groupement employeur Clef Job.

Visite de la coopérative d’artisans
« Pointcarré » à Saint-Denis.

Rencontre avec Claude Sicart et Louisa Cherifi, président
et directrice du PoleS à Villleneuve-la-Garenne.

17 Clichois ont participé à la journée

Samedi 15 octobre - "Quelles initiatives sociales et culturelles dans les quartiers ? Rencontres

avec des habitants et des associations locales à Stains"

Rencontre avec
Nordigne Isaad,
directeur de l’EMP
Henry-Wallon dans
le quartier de la
Prêtresse.

Visite de la Régie de Quartier au Clos-Saint-Lazare :
atelier vélo, atelier d’auto-réparation, appartement
témoin pour sensibilisation aux éco-gestes.

15 participants de Stains, Villeneuve-la-Garenne,
Clichy-sous-Bois et Belleville
Pour plus d’informations :
metropop.association@gmail.com
09.72.49.09.98

